Sindbad le Marin

V, F ou O
Présentation
1. Sindbad le Marin est un conte extrait des mille et une nuits.
2. "les mille et une nuits " est un recueil de contes orientaux
écrits au XVIIIe et au XIXe siècles.
3. Shéhérazade, la fille du grand Vizir, raconte au roi des
histoires pour sauver sa vie.
4. Elle ne quitte jamais le roi avant d'avoir achevé son histoire.
5. A la fin hélas, le roi finit par tuer la belle conteuse.
Introduction
6. Tout de suite dans cette introduction, l'auteur nous présente
Sindbad le Marin.
7. Au début de cette introduction, Sindbad est déjà très riche.
8. Il invite dans sa maison Hindbad, un pauvre porteur.
9. Hindbad a dit du mal de Sindbad.
10. Sindbad veille à ce que son hôte (Sindbad) ait bien mangé et
bu avant de commencer à lui raconter son premier voyage.
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Questions: (rédige avec soin tes réponses et prends le temps de
vérifier ton orthographe.)
A. Dans les toutes premières lignes de l'introduction, il est
question d'un vent au nom étrange, trouve le nom de ce vent et
recopie la définition donnée par le dictionnaire.
B. Comment le domestique de Sindbad décrit-il son maître au
pauvre porteur?
C. Au début, Hindbad ne tient pas trop à suivre le domestique de
Sindbad, pourquoi?
D. Trouve à la fin de ce chapitre (dans les trois dernières pages)
un synonyme du mot: "invités".
E. Pourquoi, Sindbad tient-il vraiment à raconter ses voyages à
Hindbad?

Sindbad le Marin

Le Premier Voyage

V, F ou O
1. Au tout début de son histoire, Sindbad était très pauvre.
2. Les paroles du grand Salomon sont :
« Il est plus fâcheux d’être dans le tombeau que dans la pauvreté. »
3. Sindbad embarque sur un bateau avec d’autres marchands.
4. Sindbad est un vrai marin, il n’a jamais le mal de mer.
5. Le capitaine du bateau est un ami de Sindbad.
6. Une pièce de bois, c’est une monnaie de cette époque.
7. Sindbad aborde le rivage d’un royaume.

8. Les palefreniers s’occupent des chevaux.
9. Le Roi Mihrage va être très cruel avec Sindbad.
10.

A la fin de son premier voyage, Sindbad n’a qu’une envie, c’est de
repartir vers d’autres aventures.
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Réponds à ces questions par des phrases, rédige avec soin tes réponses :
A. Dans quel pays actuel est située la ville de BASSORA ? (DIC ou
ATLAS)
B. Raconte en deux ou trois lignes le premier péril de ce voyage.
C. Comment Sindbad retrouve-t-il le bateau sur lequel il s’était
embarqué au départ ?
D. Que penses-tu de l’attitude du capitaine de ce bateau ?
E. Peux-tu trouver dans ce premier voyage trois exemples qui montrent
qu’il s’agit bien d’un conte ?

Sindbad Le marin

Le deuxième voyage

Rédige soigneusement une réponse pour chaque question :

Attention ! Chaque réponse doit avoir un sens en elle-même, quand
tu utilises un pronom personnel, il faut que tu précises avant de qui
tu parles.

1. Pourquoi Sindbad décide-t-il de reprendre la mer ?
2. Explique ce qu’est un troc.
3. Sindbad se retrouve seul sur une île peuplée par un oiseau
extraordinaire, quel est son nom ?
4. Quelle ruse Sindbad imagine-t-il pour quitter cette île ?
5. Donne une définition du mot : « stratagème ».
6. Trouve, dans le récit de ce deuxième voyage, deux exemples
de la générosité de Sindbad.
7. A la fin de ce voyage, Sindbad raconte le combat entre un
éléphant et un rhinocéros, quel est le plus étonnant dans ce
récit ?

Sindbad Le Marin

Troisième voyage

V, F ou O
1. Cette fois-ci, Sindbad part faire la guerre.
2. Le bateau de Sindbad est victime d’une tempête.
3. Les passagers parviennent à aborder une île accueillante.
4. Hélas, le capitaine finit par se faire manger par une
multitude de sauvages hideux.
5. Lorsque Sindbad quitte l’île des géants, il est encore une fois
seul.
6. Son radeau aborde une autre île où il parvient à survivre en
mangeant du serpent.
7. Finalement, il parvient à retrouver ses marchandises.
8. Sindbad dit qu’il a croisé des poissons qui donnent du lait et
d’autres avec une tête de chameau.
9. En revenant à Bagdad, Sindbad se fait construire une
nouvelle maison.
10.
Sindbad est désormais un homme d’affaire sérieux qui
connaît dans le détail le montant de sa fortune.
A. Explique ce qu’est un anthropophage.
B. Pourquoi peut-on parler de cyclopes à propos de ce
voyage ?
C. Pourquoi ce voyage est-il particulièrement
dramatique ?
D. Quelle précieuse marchandise Sindbad ramène-t-il de
la dernière île ?
E. Récapitule le nombre d’îles visitées par Sindbad durant
ce voyage et donne à chacune un nom significatif.

Quatrième voyage

1. Ce quatrième voyage commence par un naufrage.
2. Un anthropophage est un peu comme un cannibale.
3. La tribu qui a recueilli Sindbad et les autres marins leur
offre gentiment de la nourriture.
4. Sindbad parvient à s’évader.
5. Il déteste les noix de coco.
6. Il parvient à atteindre un royaume où il est très bien
accueilli.
7. Sindbad tombe amoureux d’une dame et il fait tout pour se
marier avec elle.
8. A la fin de ce voyage, Sindbad échappe encore à un
naufrage.

A. Explique en détail l’image page 74, commente-la dans un
texte d’une dizaine de lignes raconte la mésaventure qui est
advenue à Sindbad lors de ce quatrième voyage.
B. Qu’est-il amené à faire pour la première fois pour sauver sa
vie ?

